
Les établissements catholiques 
à l'heure de la rentrée 

Les chefs des 32 établisse
ments d'enseignement 
catholique d'Alsace se sont 
retrouvés fin août au cen
tre culturel Saint-Thomas. à 
Strasbourg. Le but de cette 
rencontre était de partager 
des objectifs communs à la 
veille de la rentrée et d'ac
cueillir les nouveaux chefs 
d'établissement. 

C 
ette semaine, 29 000 élè
ves feront leur rentrée 

dans les établissements ca
tholiques d'enseignement 
d'Alsace. Un nombre à peu 
près équivalent à celui de 
l'année dernière : 8 112 dans 
le premier degré, 12 896 au 
collège, 1 968 au lycée pro
fessionnel, 6 206 au lycée et 
post-bac (soit 261 de plus que 
durant la saison 2020-2021). 

Les chefs des 32 établisse
ments du territoire qui les ac
cueilleront ont préparé, le 24 
août dernier, cette rentrée 
avec Mw Kratz, évêque auxi
liaire, et Patrick Wolff, direc
teur diocésain de l'Enseigne
ment catholique d'Alsace 
(ECA). 

M. Wolff leur a réaffirmé 
son soutien en cette période 
de crise sanitaire. li a rappelé 
qu'il voulait, malgré les diffi
cultés, engager l'enseigne-
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ment catholique dans le pac
te éducatif global initié par le 
pape François. « Engageons
nous à mettre la personne au 
centre de chaque proces
sus», a-t-il insisté, en invitant 
les chers d'établissement à re
lire le projet diocésain de 
l'Enseignement catholique, à 
la lumière de l.Audato si et 
Frate/li tutti, les deux encycli
ques importantes du pape. 

Msr Kratz a quant à lui 
insisté sur l'importance de 
trois attitudes chrétiennes 

fondatrices « Le courage, 
pour ne pas succomber au 
découragement en cette pé
riode troublée ... La confian
ce : Dieu envers et contre 
tout nous fait confiance, fai
sons de même ... Et la bien
veillance : il nous faut bien 
veiller sur ceux qui nous sont 
confiés.,, 

Une messe présidée par 
Mg• Kratz a clôturé la jour
née. À cette occasion, les let
tres de mission ont été remi
ses aux nouveaux chefs 

d'établissement et à ceux qui 
ont changé de poste. 

À Strasbourg, Laura Mar
gan sera directrice de l'école 
de Sainte-Clotilde, Pascaline 
Gallet de l'école libre Sainte
Anne, Jean-François Flamant 
du collège de la Providence. 
Philippe Haas dirigera le col
lège et lycée Saint-Jean de 
Colmar, Jérôme Christ l'école 
de l'Institution Saint-Joseph 
de Rouffach et Sonia Weis
senburger le collège des Mis
sions Africaines à Haguenau. 
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